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DEL

COMMISSION DU clusou. Ana- par M. Raton de la Goupillière,
lyse synoptique des rapports offi- au ministre des travaux publics
ciels sur les accidents de grisou, (p. adrrm.); VII, 331. Voir Mm-

dressée au nom de la - par

LA RD.

VIII, 195; IX, 31 ; X, 11; X, 521.

COMMISSION DES SUBSTANCES
EXPLOSIVES. Voir MALLARD.

MM. Pelildidier et Lallemand;
1, 293; 11, 393; IV, 67; VI, 73;

= Rapport présenté le 20 mars

1882, au nom de la-par M. Daubrée, inspecteur général des mines (p. adm.) ; 1, î!,k9.
liapport sur les travaux de la-, présenté par MM. MNallard et Le
Châtelier (p. adm.); I, 153.

COSTE, ingénieur des mines.

Note sur la préparation et le
montage des tubes à fumée de

locomotives, aux chemins de fer
du Nord; XV, 378. = Analyse
des rapports officiels sur les ac-

cidents de grisou survenus, en

COMMISSION DE STATISTIQUE France, pendant les
DE L'INDUSTRIE MIN RALE ET DES à 1887; XVII, 258.
APPAREILS A VAPEUI.. Rapports

années 1881

GEN
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(les mines. Note sur la fabrica- externe de l'École des mines;

tion de l'acier au moyen de fon- Ii, 548.
tes phosphoreuses aux usines du
DELSART, consul de France à
Creusot, I, 366. = Essais effec- Breslau.
d'un rapport
tués sur une machine Corliss adressé auExtrait
ministre des affaires
aux usines du Creusot; VI, 197.
: Statistique des rai- Méthode d'exploitation des étrangères
couches de houilles puissantes; nes de houille de la haute-Silésie, en 1890 (Bull.); XIX, 612.
XIX, 253.
DESDOUITS, ingénieur de la
DELERUE, ingénieur en chef marine. Application de la médes ponts et chaussées. Notice thode rationnelle aux études
biographique de M. Ernest 11la- dynamométriques : appareils et
rié, ingénieur en chef du maté- procédé d'expérience, résultats
riel et de la traction de la Com- obtenus dans l'étude de la résispagnie P.-L.-M., ancien élève tance des trains; VIII, 481.

présentés, au nom de la - par CROISILLE, contrôleur des miMM. Lorieux, président, et Keller, nes. ].'industrie minérale en
secrétaire, au ministre des tra- Nouvelle-Calédonie (Extrait d'un

E

vaux publics (p. adm.): année rapport de M. -) (Bull.); IX,
1883, VI, 24; 1886, VII, 236; 665. = Mines de nickel du dis1887, VIII, 85; 1888, IX, 13; trict de Thio (Nouvelle-Calédo1889, X, 36; 1890, X, 387.
nie) (Bull.); X, 609. = Extra il
d'un rapport de M. - sur les
mines

COMMISSION D'ÉTUDES DE L'EM-

PLOI DES EXPLOSIFS DANS LES VINES

d'or, de cuivre et de

plomb argentifère de la région

A GRISOU. - Rapport présenté à du Diahot (Nouvelle-Calédoniei
la - sur l'inflammabilité du gri- (Bull.); XIII, 558.

sou par les étincelles provenant
du choc (le l'acier et sur l'emploi
CUMENCE, ingénieur ries amides lampes électriques ; XVIII, nes. r.tude sur les gisements de
699. = Rapport adressé le 16 no- charbon et de bitume de la 1'ri-

vembre 1888, au nom de la -, nidad ;

11, 137.

D

DAUBREE, inspecteur général nérailles de M. Ch. Lan, inspecdes mines. Note sur les travaux teur général des mines, directeur
préparatoires du tunnel sous- de l'Ecole nationale supérieure
marin entre la France et l'An- des mines; VII, 465.
gleterre (Bull.); I, 591. = Aitutiles des constructions civiles
consul général
et des mines du Pérou (Bull.); (leDELABARRE,
France à Buda-Pesth. Extrait
11, 571. Voir COMMISSION DU GRI- d'un rapport adressé au minisSOU.
tre ries affaires étrangères : Statistique de l'industrie minérale
DARCY, administrateur de la de la Hongrie (Bull.) ; XIX, 641.
Compagnie Chitillon-Commentry. Discours prononcé aux fuDELAFOND, ingénieur en chef

EGLESTON (Traduction par M. Sauvage). Voir SAUVAGE.

1F

FLVRE, ingénieur des mines.
Etude sur la situation économique de l'industrie houillère clans
le bassin de la Ruhr; XI, 466.

dans la colonie de Victoria (extrait de diverses publications
anglaises) (Bull.) ; V, 531.=Note
sur les gites de borax de la Cali-

fornie et de l'état de Nevada

FLORY, ingénieur civil des mi- (Extrait cle diverses publications
nores.

Note sur le gisement et par M. - avec la collaboration

l'exploitation de l'or a la Guyane (le M. ilobetla-, ingénieur civil
française; I, 463.
des mines) (Bull.); VIII, 645. =
Notice nécrologique sur M. (le
FUCHS, ingénieur en chef des Chancourtois inspecteur général
mines. Mémoire sur l'explora- des mines; XI, 505.

tion des gites de combustibles

,et de quelques-uns des gîtes nié- FULGENCE (de), vice-consul de
tallifères de l'lndo-Chine (en France à Batoum. Extrait d'un

collaboration avec M. E. Sala(lin); II, 185. = Note statistique
sur la production de l'or en
Australasie et particulièrement

rapport adressé au ministre des
affaires étrangères : L'industrie
du cuivre en Transcaucasie
(Bull.) ; VII, 535.

G

GENREAU, ingénieur en chef laboratoire de chimie de Pau, en
ales mines. Travaux exécutés au 1880, II, 68; en 1881 , IV, 158.
4
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ICII

KEL

KEL

ICEI

GRAND'EURY.Mémoire sur la France; X, 311. Voir Coalaussiox
formation (le lahouille;I,99et185. CENTRALE DES MACHINES A VAPEUR.

GRUNF,R, inspecteur général
GROSSOUVRE (de), ingénieur
en, chef (les naines. Note soir tin des mines. Mémoire sur l'oxydadépôt de matière organique bilité relative (les fontes, (les
trouvé dans les mines de houille aciers et des fers sous l'action
d'Ahan; V, 365. = Etude sur les de l'air et (le l'eau, plus ou
gisements de phosphate de chaux moins chargés d'éléments étrandu centre de la France, VII, 361. gers; 111, 5. = Traitement du
= Etude sur les gisements de cuivre dans l'appareil Bessemer;
minerais de fer du centre de la Ili, 429.
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Note sur les travaux de la pales explosions survenues dans
Commission chargée d'élaborer les lienilleres anglaises en 1883,
un nouveau règlement de police 1884 et 1885; XI, 299. = Note
des mines pour le royaume de sur un nouveau procédé de l'aSaxe, et résumé de ce règlement; brication (le l'aluminium; XVI,
XI, 279. = Note sur les princi- X34.
J

JÀCQUOT, inspecteur général taines fontes d'affinage, et sur

des mines. Note sur la carte quelques variétés (le laitiers obgéologique détaillée de laFrance; tenus dans la fabrication des
t X, 5'77.

fontes de moulage; 1, 552.

II

JOTTRAND, directeur de la

JANET, ingénieur des mines.

IIARZE, ingénieur en chef des de l'Ecole nationale supérieure
mines de Belgique. Statistique des mines; XII, 501. = Discours
(le l'industrie minérale de la prononcé aux funérailles de
Belgique pour l'année 1884 ii. Ed. Fuchs, ingénieur en chef

(Extrait) (Bull.) i VIII, 642. _ des mines; XVI, 405. = Voir

Statistique des mines, minières,

COMMISSION D'ÉTUDES DE L'EMPLOI
DES EXPLOSIFS DANS LES MINES d

carrières et usines métallurgi-

ques et appareils à vapeur de la GRISOU.
Belgique pour l'année 1888 (Extrait comprenant la statistique ', IIENRIOT, ingénieur des niidécennale des phosphates de nes. Travaux exécutés au labochaux) (Bull.); XVI, 610.
ratoire de chimie de Mézières,
en 1883, VII, 157; en 1884et1883,
- HATON DE LÀ GOUPILLIIJRE,, X, 449; en 1886, XIII, 533.
inspecteur ,général, des mines.
`;ote sur un appareil de descente -- IIEURTEAU, ingénieur en chef
(les hommes dans les mines de des mines. Voir COMITÉ DE L'l:x-

Victoria (Australie); I, 402. -Tambours spiraloïdes pour les

PLOITATIOn TECHNIQUE DES CHEMINS

DE FER.

câbles d'égale résistance; 1, 566.

IIIRSCII, ingénieur en chef des
et chaussées. Voir Comltsfilons; III, 405. = Note sur le ponts
SION CENTRALE DES MACHINES À

tives aux lois de la richesse des

VAPEUR.

mécaniques en rampe; 111, 422.
= Note sur la théorie clos bo-

bines d'extraction; V, 162. =

IIURLAULT

en France, pendant les années adressé au ministre des affaires
1882 et 1883 ; VIII, 433. = Com- étrangères : Production, expormission prussienne du grisou; tation, importation et consomexpériences sur les explosions mation de la houille en Belgique,
en 1889 (Bail.); XVIiI, 718. =
de poussières de houille
lion par extrai ts par M. -) ; VIII, Note sur quelques détails de
600. = Note sur un système de l'exploitation des mines de la
rallumage intérieur (les lampes province (tu Hainaut ( Bull.
de sûreté; XI, 191. = Note sur XVIII, 721.

le Traitement industriel des sels
JOUFFROY D'ABBINS (de),
de Stassfurt, XIV, 479. = Note
surlliverssystèmes de fermeture vice-consul de France à J' eIdes lampes de stmeté; XVI, 564. lingion (Nouvelle-Zélande). Ex-

= Note sur la irise en commu- trait d'un rapport adressé au
nication permanente des cages ministre des affaires étrangères :
de mines en marche avec le nta- Les mines de charbon (le la

chiuiste; XIX, 431. = Extrait Nouvelle-Zélande

XIV,

d'un rapport de Al. de Fulgence. 541.

= Formules analytiques rela-

profil d'équilibre des tractions

Analyse des rapports officiels Sur 11' Division (les mines de Belles accidents de grisou survenus, gique. Extraits d'un rapport

,

contrôleur

(les

Discours prononcé aux funérail- mines. Travaux exécutés au lales de M. P. Luuyt, inspecteur boratoire (le chimie de Limoges
général des mines, directeur en 1882; V, 127.
1

ICIION, ingénieur en chef des de prévoyance pour les ouvriers
m oies. Etu(le'sur les institutions mineurs en Prusse; VIII, 323.

Voir DE FULGESCE.

J U LIEN, ingénieur en chef des
JAUi11AiN, ingénieur (les hauts mines. Rapport sur le règlement
fourneaux de la .Saciélé de la belge du 28 mai 1884, concernant

Providence, à llarchiennes. Note l'emploi et la surveillance des

sur la composition des pailles appareils à vapeur, et sur sa
qui se détachent de, la partie comparaison avec le décretfransupérieure des gueusets de cer- gais du 30 avril 1880; X, 5.
K
Ii1:LLl;lt, ingénieur en chef des des mines, 11, 135. = Statistique
mines. Carte des divisions admi- des caisses de secours pour les.
uistratives du service ordinaire mineurs ot des autres institutions

